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AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS

Dès les premières études est apparue une volonté de la part de MCM Architecture de créer un lien
physique et affectif entre le nouveau centre Logitech “Europe - Moyen Orient - Afrique” et les différentes
régions du monde qu’il représente pour les rapprocher de Morges et faciliter ainsi une interaction productive.
Ainsi chaque étage a reçu comme identité une de ces régions. 

La réception au rez-de-chaussée accueille le visiteur dans le monde high-tech de Logitech par le choix des
couleurs, des matériaux, des éclairages et par la forme des meubles de réception. L’ensemble de la
réception est un jeu en 3D architectural du logo de Logitech. A partir de celle-ci commence un voyage à
travers plusieurs continents.

LOGITECH EMEA

Maître de l’ouvrage
Logitech Europe SA

Architecte d’intérieur
MCM Architecture
Rue Etraz 12
1003 Lausanne
www.mcmdesignstudio.ch

Entreprise générale
Implenia Entreprise Générale SA
Avenue des Baumettes 3 
1020 Renens VD

Bureaux techniques
Ingénieur en électricité
Tequipe AG / SA
Av. des Champs Montants 16 b
CH - 2074 Marin

Ingénieur multimédia
Berard Services Sàrl
Les Troncs
1063 Chapelle-sur-Moudon

Etude d'éclairage
Aebischer et Bovigny
Rue Saint-Roch 30 
1004 Lausanne
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INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
Amaudruz SA
Avenue de l'Eglise-Anglaise 6 
1006 LAUSANNE

INSTALLATIONS SANITAIRES
Milliquet Edmond SA
Rue Centrale 23 
1003 LAUSANNE

CUISINE
Coulet Luc-André
Grand'Rue 2 
2072 ST-BLAISE

PLÂTRERIE - PEINTURE
Duca A. Entreprise de peinture SA
Boulevard de Grancy 56 
1006 LAUSANNE

AGENCEMENTS INTÉRIEURS
Mathys SA
Chemin Delay 11 
1214 VERNIER

CLOISONS AMOVIBLES
WSA Office Project
Chemin de Closalet 20 
1023 CRISSIER



A chaque niveau, de longs panneaux recouverts
d’Alcantara propagent la couleur du thème de
l’étage le long des corridors principaux et amélio-
rent l’atténuation phonique des bureaux. Toujours
basé sur le même thème, un coin café sensuel
aux courbes inspirées par la nature permet aux
utilisateurs et employés de se détendre dans un
environnement calme et feutré. Enfin, des jardins
miniatures encastrés dans le sol et éclairés par des
lames de lumière montrent des aspects particuliers
de la flore des différents continents.

Le thème du premier étage est l’Europe. La couleur
dominante est le vert des jeunes pousses des
arbres et le vert des sapins. Les agrandissements
géants de photos aux murs représentent de
manière abstraite la nature verte de l’Europe. Cette
dernière est exprimée symboliquement par des
petits sapins dans les jardins miniatures.

Le deuxième étage est aux couleurs de l’Afrique.
La couleur dominante est le rouge de la terre, des
couchés et levés de soleil, des Massaï et des tissus
africains. Les agrandissements géants aux murs
montrent la nature et des objets de l’artisanat du
continent. Des arbres fossilisés et des rochers des
déserts africains représentent symboliquement cette
nature particulière.

C’est le Moyen-Orient qui a inspiré la décoration
du troisième étage. La couleur dominante est le
jaune ocre du sable, du soleil et des épices.

Les agrandissements géants aux murs montrent de
manière abstraite l’architecture du vent et des
hommes prise dans des contrastes de lumière sai-
sissants. Des bambous et des papyrus habitent
les jardins miniatures. 

Le thème du quatrième étage est la méditerranée.
La couleur dominante est le turquoise du ciel et de
l’eau. Les agrandissements géants aux murs mon-
trent de manière abstraite l’eau et l’architecture de
l’homme contre le ciel. La nature y est symbolisée
par de petites pinèdes.

Le cinquième étage reprend le monde high-tech de
Logitech avec salles de conférences et salles de
démonstrations. La cafétéria cependant repend
dans un langage volontairement “lounge” les
thèmes des régions du monde développés dans
les étages.
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SERRURERIE
CAP Serrurerie Sàrl
Rue du Tombet 29 
2034 PESEUX

MOQUETTE - LINO
AGB Bautechnik AG
Webereiweg 10 
4802 STRENGELBACH

Tapir SA
Champs-Montants 10a 
2074 MARIN - EPAGNIER

CARRELAGE
BK Ceramik Sàrl
Avenue de la Gare 39 
1022 CHAVANNES/RENENS

IMPRESSION PHOTOS
FORMAT GÉANT
tela-design - Apple of Eden GmbH
Giesebrechtstr. 13
10629 BERLIN

POSE PHOTOS
FORMAT GÉANT
Droste Werkstätten
Auf'm Wasserkamp 1
45881 GELSENKIRCHEN

SIGNALISATION
Oh No, Oh Yes! Design
Rue du Valentin 32 
1004 LAUSANNE

SÉRIGRAPHIE
Atelier T
Rue du Valentin 32 
1004 LAUSANNE

TAPISSERIE
Moinat Charles-Emile succ. Schuler SA
Avenue Juste-Olivier 9 
1006 LAUSANNE

MOBILIER
Balisun Carré Rose Sàrl
Ch. de la Canelaz 108
1090 CROIX-SUR-LUTRY

Meubles Rossetti SA
Faubourg Ph.-Suchard 7 
2017 BOUDRY

OL objets et lumières
Place du Tunnel 4 
1005 LAUSANNE

WSA Office Project
Chemin de Closalet 20 
1023 CRISSIER

Atelier // art32 
Champs-Montants 16 C 
2074 MARIN - EPAGNIER


